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ARTHROPOLOGIA recrute  
Deux éducateurs.trices nature 

CDD de 4 mois 
 

 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
Créée en 2001, l'association ARTHROPOLOGIA est une association naturaliste qui agit au quotidien 
pour le changement des pratiques et comportements en menant des actions concrètes en faveur de 
la biodiversité et des milieux naturels, en particulier des insectes (auxiliaires, pollinisateurs, 
décomposeurs...) et de leurs relations avec les plantes. L’association compte 13 salariés et 
développe de nombreux projets. 

Les activités d'ARTHROPOLOGIA s'articulent autour de 3 pôles : 

• Le pôle expertise 
• Le pôle mobilisation citoyenne 
• Le pôle formation 

 

 DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Dans le cadre du développement de ses actions, l’association recrute deux éducateurs.trices nature 
pour un surcroît d’activités : 
 
L’essentiel de la mission portera sur les interventions en animation auprès de différents publics 
essentiellement scolaires (maternelle au collège) et occasionnellement auprès de familles. 
 
Il/elle devra assurer la réalisation des programmes qui lui seront confiés, de la phase initiale à la 
réalisation, jusqu'à l'évaluation. Cela pourra comprendre, selon les cas, les réunions (concertation, 
suivi, bilan...), la rédaction de bilans d’activités.  
 
Il/elle se verra attribuer des dossiers et programmes permettant d’avoir une bonne connaissance 
des territoires et thématiques abordés. 
 
Thématiques abordées : Les insectes, le jardin, les plantes, les milieux 
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 PROFIL CANDIDAT(E) 
Niveau de qualification requis :  

BPJEPS EEDD ou similaire ; BTS GPN ; diplômes d'animation (BAFA, BAFD) avec L2 ou L3 biologie 
ou développement durable ou plus. 
 

• Une expérience d’1 an exigée sur un poste similaire 

• Connaissances naturalistes attendues et plus précisément en entomologie et botanique 

• Capacités pour les activités pédagogiques et capacité d’adaptation aux contenus et au public 

• Forte motivation et autonomie 

• Aptitude au relationnel confirmée (nécessité d'un esprit d'équipe, contact avec les 
partenaires et le public) 

• Aptitude rédactionnelle confirmée et maitrise des outils bureautiques Word, Excel, … 

• Véhicule personnel souhaitable 

 

 DESCRIPTIF DU CONTRAT 
CDD sur une durée de 35h hebdomadaire, à 
pourvoir du 01 mars 2022 au 7 juillet 2022 
Salaire mensuel brut selon la Convention 
Collective Nationale de l’Animation : groupe C 
coefficient 280. 
Remboursement kilométrique pour les 
déplacements professionnels selon le 
barème officiel des impôts 
Mutuelle employeur de base 

Lieu de travail : 
Siège social de l'association ARTHROPOLOGIA  
Ecocentre du lyonnais, 60 rue du Jacquemet 
69 890 La Tour de Salvagny.  
Déplacements réguliers sur la Métropole de 
Lyon et potentiels dans tout le département du 
Rhône. 
Travail occasionnel le soir ou Week-End. 

 

 

 POUR POSTULER 
CV + lettre de motivation à envoyer en pdf par courriel à recrutement@arthropologia.org 
avec l’objet « Candidature Éducateur/trice » avant le 30 janvier 2022. 
 


